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Coronavirus (COVID-19) 

 

RECOMMANDATIONS D’ORGANISATION DU SUIVI DES 

PATIENTS PRESENTANT DES SYMPTOMES PROLONGES 

SUITE A UNE COVID-19 DE L’ADULTE 

  

Pour des questions de lisibilité de la présente fiche, les « patients présentant des symptômes prolongés 
suite à une COVID-19 de l’adulte » (terme employé par la Haute Autorité de Santé (HAS) dans son avis) 
seront dénommés « patients Post-COVID ». 

 

Au 22 Mars 2021, on comptait en France plus de 375 000 personnes ayant été hospitalisées pour 
COVID-19 et l’on a relevé plus de 3,4 millions1 de personnes ayant été testés positives au Sars-CoV-2, 
qu’elles soient symptomatiques ou asymptomatiques. 

Les nombreux témoignages des personnes ayant été symptomatiques, hospitalisées ou non, couplés 
aux premières études en cours rapportent la présence de symptômes et signes cliniques parfois 
invalidants pouvant persister plusieurs semaines voire plusieurs mois après la phase initiale de la 
maladie. 

Ces symptômes et atteintes, nombreux et divers, peuvent concerner tous les organes. Il peut s’agir de  
complications de formes viscérales graves de la COVID-19 (notamment pulmonaires et/ou 
neurologiques, souvent séquellaires de séjours prolongés en réanimation) ou de signes et symptômes 
« généraux » (douleurs, fatigue durable, céphalées, faiblesse musculaire, dyspnée, anxiété, troubles 
du sommeil, …) ou neurosensoriels (perte du goût et/ou de l’odorat), fréquemment rapportés au 
décours de formes même mineures et donc de ce fait le plus souvent vus chez des patients non 
hospitalisés (qui représentent environ 90% du total des patients atteints par la COVID). 

Afin de prendre en charge au mieux ces patients, de nombreux acteurs de santé dans les territoires 
(équipes hospitalières, médecins de ville, équipes de soins primaires, dispositifs d’appui à la 
coordination, etc.) ainsi que plusieurs sociétés savantes ont mis en place des protocoles et organisé 
des réponses pragmatiques pour suivre et accompagner ces patients. 

Le 22 décembre 2020, la HAS a été saisie par le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran afin 
d’élaborer des lignes directrices à l’intention des praticiens. Elle a rendu son avis le 12 février 20212 
dont les principales préconisations seront reprises et explicités dans le présent document s’agissant 
de l’organisation de l’offre de soins. 

Ces patients, par leur nombre et par la diversité de leur symptomatologie, représentent un enjeu 
organisationnel important pour notre système de santé, qui doit se mettre en capacité d’apporter une 
réponse coordonnée et approprié à leurs besoins. La prise en charge pourra être assurée dans la 
majorité des cas par les soins de ville. Pour les autres, elle interviendra au sein d’organisations 

                                                           
1 Point de situation Santé Publique France (10/02/2021) 
2 https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237041/fr/symptomes-prolonges-suite-a-une-covid-19-de-l-adulte-
diagnostic-et-prise-en-charge 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237041/fr/symptomes-prolonges-suite-a-une-covid-19-de-l-adulte-diagnostic-et-prise-en-charge
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237041/fr/symptomes-prolonges-suite-a-une-covid-19-de-l-adulte-diagnostic-et-prise-en-charge
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adaptées et multidisciplinaires, qui devront évoluer en fonction de l’avancée des connaissances. Il 
s’agit, par cette mobilisation d’accompagner les patients, d’éviter l’errance médicale, les 
hospitalisations non nécessaires et le développement d’une consommation de soins non pertinents. 

Attention : eu égard aux travaux de recherche et à l’évolution des connaissances sur la COVID-19, des 
travaux se poursuivent et pourront entraîner une évolution des recommandations ministérielles 
notamment dans le cadre de l’amélioration de l’information aux usagers/patients. 

La présente fiche décrit les principes généraux de suivi et de prises en charges de ces patients (1), le 
rôle des soins primaires (2), la structuration de cellules de coordination post-COVID pour les patients 
en situation complexe (3) et la manière dont les agences régionales de santé doivent animer et 
structurer l’offre de soins au bénéfice des patients post-COVID (4). 

1. Cadre général sur l’organisation du suivi des patients post-COVID 

L’organisation de la prise en charge et du suivi de ces patients s’articule autour de 6 axes principaux 
qui doivent se déployer dans tous les territoires, quelle que soit leur maille, conformément à l’avis de 
la HAS : 

 Informer le grand public et les professionnels de santé sur les connaissances relatives aux 
suites de Covid-19 et le dispositif de prise en charge en lien avec les travaux de la HAS à 
destination du grand public ; 

 Positionner les acteurs de « soins de Ville », notamment les médecins traitants, comme porte 
d’entrée des patients post-COVID, en charge de l’information, du soin et de l’orientation, afin 
d’éviter le phénomène de « patients errants » ; 

 Positionner les structures d’appui à la coordination et organisations de coordination (DAC3, 
CPTS4, etc.) comme appuis pour l’organisation de la prise en charge des patients post-COVID 
en situation complexe et interlocutrices des professionnels de santé ; 

 S’appuyer prioritairement sur les établissements SSR pour structurer l’offre hospitalière de 
recours pour les cas de patients les plus complexes ; 

 Mettre en place une information claire et lisible vers les professionnels de ville et les patients 
sur l’existence de cohortes ambulatoires COVID-19 et la manière de les alimenter dans un 
contexte ou la recherche clinique est primordiale ; 

 Rappeler les principales manifestations et cadres de prise en charge du syndrome post-
réanimation / post-SDRA (syndrome de détresse respiratoire aigüe)5 pour les patients ayant 
nécessité un séjour en soins critiques. 

 

 

 

2. La prise en charge de ces symptômes peut être réalisée en soins 
primaires dans la grande majorité des cas  

                                                           
3 DAC : Dispositif d’appui à la coordination 
4 CPTS : Communautés pluriprofessionnelles territoriales de santé  
5 Annexe n°2 : manifestation et cadres de prise en charge du syndrome post-réanimation 
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La HAS, dans sa réponse rapide rendue le 10 février, explique que les soins primaires, et en particulier 
les médecins traitants, doivent être la porte d’entrée des patients présentant des symptômes 
prolongés suite à une COVID-19 avec comme objectifs :  

- Repérer ces patients ; 
- Eliminer les diagnostics différentiels ; 
- Rechercher des complications nécessitant une prise en charge urgente ; 
- Rechercher une décompensation de pathologie sous-jacente ;  
- Orienter le patient vers un avis spécialisé ; 
- Proposer, le cas échéant, une prise en charge pluri-professionnelle en soins primaires ; 
- Orienter les patients en situation complexe vers les cellules de coordination post-COVID. 

Les organisations pluri-professionnelles territoriales de soins primaires (Equipe de soins primaires, 
Maison de santé, Centre de Santé, Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) sont des 
structures qui permettent d’apporter une prise en charge holistique et coordonnée pour la majorité 
des patients atteints de symptômes persistants de la COVID-19. Les réunions de concertation pluri-
professionnelles existants dans ces organisations permettront en particulier de définir les actions 
nécessaires à la prise en charge du patient, en prenant en compte les compétences des différents 
professionnels présents sur le territoire mais aussi au plus proche des besoins du patient. 

 

3. Des « cellules de coordination post-COVID » pour informer, 
orienter et appuyer à la coordination dans les territoires des 
patients en situation complexe 

Il existe déjà dans les territoires des organisations chargées de la coordination et l’orientation des 

patients, notamment ceux présentant une situation complexe, en appui de la médecine de premier 

recours et spécialisée (ainsi, parfois déjà les dispositifs d’appui à la coordination installés par fusion 

d’autres dispositifs, les CPTS dans de nombreux territoires, les ex-plateformes territoriales d’appui ou 

autres plateformes, etc.). 

Dans le cadre de la gestion des patients post-COVID et afin d’avoir une approche la plus uniforme 

possible de ces prises en charge dans les territoires, il est proposé que ces structures, déjà 

opérationnelles ou en cours de déploiement, priorisent, pour les patients post-COIVID, deux missions :  

 Pour les patients en situation complexe et leur entourage : l’information et l’orientation vers 

les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux, nécessaires pour que leur parcours de 

santé soit adapté à leurs besoins, en intégrant l’accompagnement des proches ; 

 Pour les professionnels de santé : l’appui à la coordination des parcours de santé des patients 
post-COVID pour lesquels le professionnel de santé n’est pas en mesure d’apporter une 
réponse complète et coordonnée. 

Ces structures, dénommées dans le cadre de la crise sanitaire « cellules de coordination post-COVID », 
doivent par ailleurs assurer leur lisibilité dans les territoires pour les patients comme pour les 
professionnels de ces prises en charge. 
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3.1. L’Organisation et le fonctionnement des cellules de coordination post-
COVID 

3.1.1. L’organisation de la prise en charge multidisciplinaire 

 

L’organisation de ces cellules doit reposer sur l’animation d’acteurs pluridisciplinaires et pluri-
professionnels au service des patients post-COVID. Deux missions doivent être conduites : 

 Mission « informer et orienter » vers les offres de soins les plus adéquates au regard de la 

demande. Cette mission ne requiert pas nécessairement la connaissance de l’identité de la 

personne pour laquelle la demande est faite et peut prendre la forme d’une plateforme en 

ligne, de questionnaires d’autodiagnostic validés par les sociétés savantes à destination des 

professionnels de santé, etc ; 

 Mission « réponse aux demandes d’appui à la coordination », pour les patients en situation 

complexe. En fonction d’une évaluation médico-psycho-sociale adaptée à la situation, la 

cellule de coordination met en œuvre et renforce les actions répondant aux besoins et attentes 

de la personne, assure le suivi, coordonne les interventions et organise le parcours en lien avec 

les professionnels intervenant autour de la situation, notamment le médecin traitant.  

Au-delà de ces missions, il est demandé que chaque cellule de coordination post-COVID de : 

 Mettre en place a minima une équipe de coordonnateurs, s’appuyant sur des 
organisations locales déjà en place, soit via une équipe de professionnels, soit via un 
annuaire des principales spécialités de la prise en charge post-COVID et comprenant 
notamment l’accès aux spécialités suivantes : 

o Médecine générale ou médecine interne ou infectiologie ; 

o Réadaptation (MPR, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, etc.) ; 
o Pneumologie ; 
o Neurologie ; 
o Santé mentale (psychiatrie et psychologie) ; 
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o Réanimation ; 
o Nutritionniste ; 
o Cardiologie ; 
o Rhumatologie. 

 

 S’articuler avec la médecine du travail ; 
 

 Organiser l’évaluation et le bilan des patients post-COVID en situation complexe en : 
o Réalisant un étayage immédiat (analyse rapide de la demande) dès réception de 

la demande, permettant une réactivité d’intervention ; 

o Assurant un retour au demandeur et au médecin traitant suivant la prise de 

l’appel / formulation de la demande, pour un échange et une information sur le 

motif d’intervention de la cellule de coordination post-COVID, à chaque fois que 

cela est possible, avec l’accord de la personne ;  

o Assurant l’évaluation multidimensionnelle (sanitaire, sociale, psychique, socio-

environnementale, administrative, autonomie, …) des besoins et attentes de la 

personne. Cette évaluation peut être récupérée, déléguée ou réalisée par la cellule 

de coordination post-COVID, seule ou avec un partenaire, suivant une 

cartographie préalable des expertises du territoire comprenant les organisations 

de téléexpertises déjà disponibles. La cellule de coordination post-COVID veillera 

à éviter les évaluations redondantes. La cellule de coordination post-COVID 

transmettra son évaluation aux personnes concernées en respectant la 

réglementation en vigueur ;  

o Organisant en concertation l’élaboration d’un plan d’action personnalisé (quels 

problèmes, quelles actions, pour quels objectifs et qui fait quoi) répondant aux 

besoins/attentes de la personne, et sa communication au cercle de soins en 

respectant la réglementation en vigueur ; 

o S’assurant que les interventions sont bien en cohérence, identifiées, partagées 

entre les professionnels (de préférence avec l’outil régional de e-parcours), mises 

en œuvre et adaptées au besoin. 

3.1.2. Les stratégies territoriales possibles pour le déploiement des cellules de 
coordination Post-COVID 

Pour rappel, les cellules de coordination post-COVID doivent se déployer dans tous les territoires 
quelle que soit leur maille. Ce déploiement doit s’appuyer sur les dispositifs ou organisations 
existantes dans les régions. 

Les cellules de coordination post-COVID devraient être portées prioritairement par les dispositifs 
d’appui à la coordination (DAC) dans les territoires, lorsqu’ils sont déjà en place, entendu dans son 
acception large dans la mesure où le DAC unifié ne serait pas constitué. L’organisation en cellule 
structurée par le DAC doit s’appuyer, comme partenaires territoriaux, sur les CPTS et autres structures 
existantes, ainsi que sur les expertises médicales dédiées aux symptômes post-COVID. 
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En ce qui concerne l’implication des DAC, il sera tenu compte de leur structuration territoriale et 
notamment de l’état d’avancement de leur unification. 

3.1.3. Télésanté, suivi des patients et outils numériques  

Les outils numériques de coordination 

Les cellules de coordination post-COVID doivent, dans la mesure du possible, utiliser les outils 

régionaux de coordination entre professionnels et d’adressage des patients de leur région6. Elles en 

développent, autant que possible, l’usage pour la coordination et l’animation du parcours des patients 

post-COVID. 

Les solutions de télésanté au service de la coordination 

Pour assurer leur mission de réponse aux demandes d’appui à la coordination, les cellules de 

coordination peuvent s’appuyer sur les organisations de télémédecine (téléconsultation et 

téléexpertise) et de télésoin existantes au sein du territoire, en particulier pour l’évaluation 

multidimensionnelle des patients et les interventions mises en œuvre. 

Le suivi des patients 

La cellule de coordination, dans sa fonction d’animation territoriale post-COVID, est en charge d’un 

observatoire du suivi des patients post-COVID en situation complexe. L’équipe de coordonnateur 

l’alimente sur la base des situations accompagnées. L’alimentation de l’observatoire peut également 

être ouverte aux partenaires du territoire (acteurs de ville, centres hospitaliers, EHPAD, etc.). 

Les éléments recueillis par l’observatoire doivent être : 

 Le nombre et le type de sollicitations (Information / Orientation / Accompagnement) ; 

 Les caractéristiques des patients pris en charge par la cellule de coordination post-Covid 

(âge, comorbidités, etc.). 

 

4. Rôle de l’ARS dans la stratégie territoriale, l’animation des 
professionnels de santé et le suivi des patients « Post-COVID » 

L’ARS veille à ce que la prise en charge essentielle des patients soit assurée par le premier recours et 

veille à la bonne diffusion de l’information aux professionnels de ville (URPS, etc.).  

 

Par ailleurs, l’ARS assure le pilotage et le suivi de la montée en charge de ces cellules de coordination 

post-COVID et de leur maillage dans les territoires. Elle accompagne ces cellules dans leur mission et 

dans l’élaboration d’annuaires de spécialités impliquées. 

                                                           
6 ViaTrajectoire, outils de coordination e-parcours disposant d’un module d’adressage ou de gestion de la 
demande, etc. 


